
1.5 Connexion avec COVID-END
Le réseau COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) a d’abord identifié le besoin de la Commission sur les 
données probantes et a aidé à façonner le contenu du rapport. Il s’est également engagé à rechercher des voies pour influencer les 
recommandations de la Commission sur les données probantes.

Les 55 partenaires de COVID-END sont issus de diverses communautés de synthèse de données probantes, d’évaluation des technologies 
et de développement de lignes directrices, ainsi que des « organisations intermédiaires » clés. (Pour une liste des partenaires, voir  
bit.ly/3wGw012.) Les partenaires soutiennent depuis longtemps les décideurs aux niveaux local, national et international, et ce, dans 
tous les secteurs. Ils font partie des organisations les plus respectées dans leurs domaines respectifs. Ils se sont réunis pour fournir une 
réponse éclairée par les données probantes et mieux coordonnée pour faire face au défi mondial qu’est la pandémie de COVID-19. Leurs 
activités fondées sur des données probantes ont couvert tout le spectre de la réponse à la pandémie, des mesures de santé publique 
et de la gestion clinique, aux arrangements des systèmes de santé, ainsi qu’aux réponses économiques et sociales. Leurs activités ont 
également couvert tout l’éventail des contextes dans lesquels la réponse à la pandémie s’est déroulée, y compris les pays à revenu faible, 
intermédiaire et élevé. Alors que le monde commence à relever à la fois les défis sociétaux qui émergent lentement et les nouvelles crises, 
les partenaires de COVID-END souhaitent que l’on puisse bâtir sur les aspects positifs de la réponse éclairée par les données probantes à 
la pandémie de COVID-19 et s’assurer que l’on puisse combler les lacunes.

COVID-END agit comme organisation « parapluie » pour ces partenaires dans la réponse 
éclairée par les données probantes à la pandémie de COVID-19, et beaucoup d’entre 

eux agissent à leur tour comme des organisations « parapluie » pour de nombreux 
autres partenaires pour relever un large éventail de défis sociétaux. Voici des 

exemples de ces organisations :

La Commission sur les données probantes accueille les manifestations d’intérêt d’autres organisations « parapluie » qui peuvent s’engager 
à rechercher des voies à suivre pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission sur les données probantes.

Africa Center for Evidence, qui soutient le Africa Evidence Network en rassemblant plus de 3 000 personnes de toute 
l’Afrique pour soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes

Campbell Collaboration, qui aide les équipes du monde entier à préparer et à soutenir l’utilisation de synthèses de 
données probantes dans des domaines tels que les affaires et la gestion, les solutions climatiques, la criminalité et la 
justice, les handicaps, l’éducation, le développement international et la protection sociale

Cochrane, qui comprend des groupes du monde entier qui préparent des synthèses de données probantes, incluant des 
groupes basés dans 45 pays et des réseaux thématiques dans 13 domaines qui soutiennent la prise de décision fondée sur 
des données probantes sur des sujets liés à la santé

Evidence Synthesis International, qui soutient les organisations de synthèse de données probantes à travers le 
monde qui produisent, soutiennent et utilisent des synthèses de données probantes

Guidelines International Network, qui soutient 130 organisations à travers le monde qui élaborent et mettent en 
œuvre des lignes directrices fondées sur des données probantes.
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